Club Toastmasters de St-Eustache
Rencontre du Comité exécutif du Club Toastmasters de Saint-Eustache,
le jeudi 07 septembre 2017 à 19h00,
Maison du Citoyen , 184 rue Saint-Eustache, St-Eustache, J7R 2L7.
Liste des présences :
Présent
Présidente

Danielle Richer

X

VP Formation

Gilles A. Legault

X

VP Recrutement

Monique Watters

X

VP Relations Pub.

Daniel Lavallée

X

Trésorière

Sylvie Lévesque

X

Secrétaire

Nathalie Santerre

X

Huissier

Emanuel Botelho

X

Présidente sortante

Isabelle Lapointe

X

Membre honorable

Delphis Babin

Membre honorable

Aurore Sagala

Absent

X
X

1. Mot de bienvenue de la Présidente
Madame la Présidente ouvre la séance à 19h01. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres
du C.E.
2. Vériﬁcation du quorum
Madame la Présidente constate le quorum.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Gilles A. Legault, appuyée par M. Daniel lavallée, il est résolu :
QUE l’ordre du jour de la présente séance tel que modiﬁé sur les copies remises aux membres
du comité soit et est adopté.
Adoptée à l’unanimité
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4. Procès-verbal
4.1 Adoption du procès-verbal du 09 juillet 2017
Sur proposition de M. Daniel Lavallée, appuyée par M. Gilles A. Legault, il
est résolu :
QUE le procès-verbal de la réunion du 09 juillet 2017 soit adopté tel que
rédigé sur les copies remises aux membres du comité.
Adoptée à l’unanimité
4.2. Suivi au procès-verbal
4.2 Mme Santerre conﬁrme qu’elle a mis à jour la liste de présence pour les soirées
régulière. Elle ajoute aussi qu’elle a ajouté des feuilles dans les cartables de
secrétaire et de chronométrage.
4.4 M. Lavallée conﬁrme qu’il est maintenant un administrateur de la page Facebook et
de notre site web. Il mentionne aussi qu’il travaille à rendre la page Facebook plus
active et se familiarise tranquillement avec le site web.
5. Propositions
5.1 Proposition pour le poste de V.P. au recrutement
Sur proposition de M. Gilles A. Legault, appuyée par M. Daniel Lavallée, il est résolu :
QUE Mme Monique Watters occupe le poste de V.P. recrutement.
5.2 Proposition pour le poste de huissier
Sur proposition de Mme Monique Watters, appuyée par M. Daniel Lavallée, il est résolu :
QUE M. Emanuel Botelho occupe le poste de huissier.
5.3 Proposition pour le poste de trésorier
Sur proposition de Mme Nathalie Santerre, appuyée par M. Daniel Lavallée, il est résolu :
QUE Mme Sylvie Lévesque occupe le poste de trésorier.
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6. Tour de table
6.1 Huissier, monsieur Emanuel Botelho
M. Botelho est heureux d’être de retour au sein du C.E. Il mentionne qu’il connaît bien le
rôle. Il se questionne sur l’achat des épinglettes avec l’arrivée de Pathways, la nouvelle
façon d’évoluer chez Toastmasters.
6.2 Secrétaire, madame Nathalie Santerre
Mme Santerre n’a rien à signaler. M. Botelho questionne la secrétaire, aﬁn de savoir si
elle pourrait fournir une copie de tous les documents pour compléter le cartable du
huissier.
6.3 Vice-président aux Relations publiques, monsieur Daniel Lavallée
M. Lavallée nous informe qu’il participera à la soirée organisée par la Chambre de
Commerce.
Une formation sur les réseaux sociaux et le marketing est o erte, Mme Watters sera
présente à cette formation.
Une autre activité, organisée par le Réseau des Gens d’A aires du Québec, o rira des
ateliers et conférences, M. Lavallée et Mme Watters seront présents.
Le renouvellement de notre site Internet a été fait. M. Gaudreault a fait le paiement.
M. Lavallée nous présente les cartes à distribuer pour promouvoir le Club Toastmasters
de St-Eustache. Il vériﬁera le prix pour la production de ces cartes. Les membres
discutent sur l’utilisation de cette carte.
Sur proposition de Daniel Lavallée, appuyé par M. Legault, il est résolu:
Qu’un montant de 300$ maximum soit utilisé pour 1000 copies des cartes.
La présidente est enchantée par l’initiative de M. Lavallée.
6.4 Vice-présidente au Recrutement, madame Monique Watters
Madame Watters est heureuse de relever le déﬁ de V.P. recrutement. Elle s’informera
auprès des anciens membres aﬁn de connaître son nouveau rôle. Elle essayera aussi de
promouvoir le Club.
Mme la Présidente conﬁrme que le duo Lavallée/Watters, par leur projet, augmenteront
la visibilité et le nombre de membres au Club.
M. Legault informe mme Watters qu’elle doit connaître les frais et faire signer l’adhésion
aux nouveaux membres.
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6.5 Vice-président à la Formation, monsieur Gilles A. Legault
Monsieur Legault se questionne sur les membres qui ne sont pas souvent là. Il est donc
di cile de prévoir les rôles durant les soirées.
M. Legault nous présente l’ébauche de l’horaire du concours d’évaluation du 12
septembre 2017. Mme Richer propose qu’une explication du mot “évaluateur”, inscrit à
l’horaire, soit expliqué.
6.6 Trésorière, madame Sylvie Lévesque
Madame Lévesque est fébrile à relever ce nouveau déﬁ. Elle s’impliquera aﬁn de faire un
excellent travail. Elle demandera à M. Gaudreault de lui expliquer son rôle. M. Legault lui
propose aussi son aide puisqu’il a déjà assumé ce rôle.
La présidente souhaite la bienvenue à la nouvelle trésorière.
6.7 Présidente sortante, madame Isabelle Lapointe
Mme Lapointe est ﬁère de voir que le nouveau C.E. est bien en santé et qu’il s’implique à
promouvoir le Club.
6.8 Présidente, madame Danielle Richer
Madame Richer est ﬁère de son nouveau C.E.
7. Autres points
7.1 Entériner poste Huissier et Vice-Présidence au recrutement
Ce point a été traité aux points 5.1 et 5.2.
7.2 Poste vacant trésorier
Ce point a été traité au point 5.3.
7.3 Rallye
M. Botelho est inquiet des faibles inscriptions et du peu de commanditaires. Les
membres demandent à quel moment le nombre d’inscriptions, des années antérieurs, a
été le plus important. M. Botelho conﬁrme que la dernière semaine était la plus
achalandée.
M. Lavallée énumère tous les endroits où on retrouve la publicité du rallye. Les membres
discutent de toutes les publicités faites jusqu’à maintenant.
Il y a aussi une discussion sur le budget prévu pour le repas. Les membres du comité du
rallye a rme que les repas vont être payés à même le montant des inscriptions.
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7.4 Dates des concours de septembre
M. Legault présente les di érentes dates à venir.
➢ concours d’évaluation du Club :

mardi, 12 septembre

➢ concours de discours humoristiques :

mardi, 19 septembre

➢ concours de secteur 55 à Blainville :

vendredi, 6 octobre

➢ concours de division H :

samedi, 14 octobre

7.5 Résolution bancaire
Sur proposition de M. Lavallée, appuyée par Mme Watters, la résolution bancaire sera
modiﬁée, tel que proposé sur la feuille en annexe.
7.6 Location de la salle
Mme la présidente annonce que le G.R.P.A.A.L ne déménage pas, donc nous pourrons
continuer nos rencontres au même endroit. Mme Richer continuera sa recherche pour
une nouvelle salle plus adaptée et qui serait gratuite.
M. Lavallée propose de vériﬁer auprès d’une association de quartier pour trouver une
nouvelle salle.
Les membres discutent des possibilités pour des nouveaux locaux.
7.7 Varia
M. Botelho annonce qu’il pourrait être absent lors des prochaines rencontres.
8. Date de la prochaine réunion
La prochaine rencontre du CE est prévue à la Maison du Citoyen le
jeudi 09 novembre 2017.
9. Levée de la réunion
Sur proposition de , Emanuel Botelho appuyée par M. Gilles A. Legault, il
est résolu :
QUE la présente séance soit et est levée à 20h54 .
Adoptée à l’unanimité

_________________________
Danielle Richer
Présidente

______________________
Nathalie Santerre
Secrétaire
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